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Tous les enfants sont attirés par ce qui passe derrière cette fenêtre. 

Qu’est-ce qui pousse ces enfants à monter sur la murette et à 

coller leur nez à la vitre ? 

Écrivez en toute liberté… 

ATELIER D’ÉCRITURE 



– Eh, les garçons ! Moi aussi je veux voir ! C'est pas parce qu'ils sont plus 
forts que les filles qu'ils peuvent tout faire et nous prendre la place ! 
Poussez-vous ! Nous aussi on veut voir !  
Marinette a beau crier, les garçons ne l'entendent pas… ou ne veulent pas 
l'entendre ! Ils sont tous perchés sur la murette et regardent à travers la 
vitre de la fenêtre de la salle de classe. Le spectacle a l'air fascinant ! Et 
pourtant, c'est la récréation. Et il fait beau. Normalement, ils devraient 
tous être à jouer au ballon prisonnier, ou à s'attraper, ou à la marelle… 
surtout les filles. Ah, et il y a aussi la corde à sauter et les billes. Et là, ils 
sont tous à se disputer une place pour assister au spectacle à l'intérieur de 
la classe ! Mystère… Allez donc comprendre les enfants !... Vous leur offrez 
une belle cour de récréation, avec des marronniers en fleurs et de l'espace 
pour courir et jouer, et voilà qu'ils veulent voir ce qui se passe à l'intérieur 
! Mais au fait, où sont les instituteurs ?  
- Antonin, raconte-moi ce qui se passe aujourd'hui.  
- Ben, Monsieur le Maire, c'est la maîtresse. Elle est restée dans la classe 
pendant que Monsieur le Directeur nous surveillait dans la cour. Elle nous 
avait dit qu'elle voulait corriger nos exercices de leçon de choses. Et puis 
on l'a entendue crier, mais crier… crier fort… fort ! Alors Monsieur le 
Directeur est allé voir ce qu'elle avait et il nous a dit d'être bien sages et de 
l'attendre. Et alors on a voulu voir ce qui se passait…  
- Oui, Antonin, je comprends. Et alors, qu'est-ce que tu as vu ?  
- Ben, Monsieur le Maire… c'est nos souris…  
- Vos souris ?  
- Oui, nos souris. On les élève dans la classe, dans une cage, pour observer 
leurs habitudes. On leur donne à manger et à boire. On s'en occupe.  
- Et alors ? Il y en a combien ?  
- Euh, ben, on est trente : une chacun.  
- Oui, bon, trente souris. Et alors ? 
- Euh, ben… en fait… quelqu'un avait ouvert, oh, un tout petit peu… la porte 
de la cage et…  
- Et quoi ? Parle, à la fin !  
- Ben, Monsieur le Maire, les souris sont toutes sorties dans la classe et la 
maîtresse a commencé à crier, crier ! Elle avait peur, je crois…  
- Et qu'avez-vous fait ?  
- On est allé voir par la fenêtre.  
- Oui, je comprends… Et alors ? Qu'avez-vous vu ? 
- Euh… Ben… Monsieur le Directeur a pris la maîtresse dans ses bras pour 
la faire descendre du bureau où elle était montée à cause des souris qui 
couraient partout. Et nous, on a bien ri : c'était drôle, drôle ! Comme au 
cinéma !  
- Ah, mais ! c'est que vous êtes des garnements ! Je vais m'occuper de ça, 
moi ! De ce pas !  
Le maire se précipite vers la salle de classe et Antonin appelle :  
- Hé, les gars ! vite… Regardez : le maire arrive dans la classe ! On va bien 
rigoler !  
Tous les enfants : Oui ! Oui ! Venez vite ! Venez tous ! Ah ! Ah ! Ah ! 

 
Bernadette 
 
 

  



 

– Alors là, alors là, c’est pas croyable, t'as vu ça ?  

– Ah non, j’y crois pas. 

– Mais qu'est-ce que c'est ? 

– On dirait une radio, mais y a des images, ça bouge et ça parle, c'est un 

p'tit cinéma.  

– Pourquoi c'est toujours les garçons qui sont aux premières loges ? 

– Poussez-vous les gars, nous aussi, on a le droit de voir !!! 

C'était en 1956, le premier poste de télévision installé dans la salle du 

conseil de la mairie de Pougues-les-Eaux, petite station thermale 

perdue dans le fin-fond de la France très profonde. 

Monsieur le maire, avec l'accord du conseil municipal, avait 

décidé d’acheter un poste, on était en 1956 et il fallait suivre la mode 
ou quitter le pays. 

Et puis justement, aujourd’hui, il y avait la retransmission du match de 
football que toute la France attendait : France/Angleterre. 

Kopa, Just Fontaine évoluaient avec aisance sur le terrain et les Anglais 

étaient complètement déboussolés. Jeanne d'Arc était vengée ! 

Il y avait évidemment un ordre du jour au conseil municipal mais 

l'honneur de la France n'était-il pas en jeu ? Que faire ? 

Hé bien, d'un commun accord, on ferma les dossiers et on rangea les 
feuillets. 

On alla chercher une grande bouteille de bière, des verres, du café. La 

réunion attendrait, pas le match ! 

 Mr Herbert, conseiller municipal d'opposition, se dit que, pour une 

fois, il avait eu raison de voter avec la majorité. Les travaux sur le 

chemin vicinal qui séparait Pougues-les-Eaux de Les Vaux, ce n'était 

pas urgent après tout. Les vaches et les moutons de Léon pourraient 
encore l'emprunter. 

L'important C'était le match et que la France gagne !!! 

 

Cécile. 

  



Bon, prenons les choses du bon côté ! 

De toutes façons, je suis une fille et ils ne me laisseront pas regarder. 

Pourtant moi aussi je sais grimper aux arbres et je pourrais voir s’ils me 

laissaient une toute petite place. 

J’ai essayé à côté d’Albert. Il est gentil Albert, pas bagarreur et 

partageur. Je l’aime bien Albert, il a des sœurs et ne me bouscule jamais 

quand nous faisons la route ensemble le matin. 

Mais POURQUOI, expliquez-moi POURQUOI les filles ont-elles toujours 

des jupes et les garçons des shorts, ce n’est pas juste ! Peut être un jour 

viendra où les filles auront des shorts et les garçons des cheveux longs… 

Donc je disais qu’Albert m’a prêté une place à côté de lui, il est gentil 

Albert ! Mais on ne voit rien là où il est… 

J’essaie du côté des garçons. Peut-être qu’en faisant une chatouille à 

Clément, j’arriverai à prendre sa place mais c’est un risque car les filles 

en bas m’ont dit si tu grimpes sur la murette on verra ta culotte et 

ça….pas question ! 

Je vais me contenter des commentaires et je vais bien finir par savoir ce 

qu’ils regardent avec autant d’intérêt. 

Clément, tu vois quoi ?? Allez dis moi... 

Mais les quatre garçons chuchotent entre eux et le grand Fernand avec 

sa voix qui mue ordonne aux petits de se taire. 

André et Jacques, les deux petits, collent leur nez sur la vitre et font une 

telle buée qu’ils ne doivent pas voir grand chose. 

Allez les garçons, dites moi…Que se passe t il ? 

Non, on ne te dira rien, tu verras bien après la récré. 

A ce moment là, le maître sort, avec son grand tablier gris et les garçons 

s’envolent de la murette aussi vite que des moineaux. 

Il frappe dans ses mains et nous voilà en rangs devant la porte, le cou 

tendu pour apercevoir…Mais QUI ?? Se tient debout dans la classe ??? 

MARTIN, le squelette !!! Nous avons sciences cet aprèm, super ! 

 

Dominique 

  



 

 

Mais que se passe-t-il derrière cette fenêtre ?  

Les garçons se sont précipités et ont sauté sur le rebord du mur, et du coup je 

n’ai aucune possibilité de voir moi aussi à travers les vitres de la salle de classe.  

Je pourrais me mettre à côté de Jean qui est tout seul à la fenêtre d’à côté, 

mais ce n’est pas la peine car on ne voit pas grand chose de celle-là. 

Oh je me doute bien de ce qui se passe, et franchement je n’aimerais pas être 

à la place de Louis, qui est en train de se faire sermonner par l’instituteur, et 

aussi par le directeur de l’école. 

Louis, c’est le meilleur élève de la classe, toujours premier en calcul et en 

français, toujours à savoir ses récitations avant les autres, mais c’est aussi le 

plus chahuteur et le plus bagarreur de l’école ! En classe, il s’amuse à donner 

des coups de pied dans les cartables, et, en récréation, il joue parfois des 

poings, quand les copains ne sont pas d’accord avec lui et ne veulent pas 

accepter ses règles de jeu aux billes ou au ballon.  

Mais aujourd’hui c’est la catastrophe ! Il a tapé tellement fort dans le ballon 

que celui-ci a décrit une grande courbe vers le haut avant de retomber à 

travers la première fenêtre de la classe qui se trouve à hauteur du bureau du 

maître, et qui était ouverte pour aérer la salle pendant la récréation.  

Sur le bureau il y avait des cahiers, des livres, un encrier et la belle montre que 

le maître enlève chaque jour de son poignet et dépose à côté de la règle pour 

vérifier le temps des devoirs. 

On a vu le ballon entrer à toute vitesse par la fenêtre et quand le ballon a 

atterri sur le bureau, tout est parti en l’air dans un grand fracas, et la belle 

montre du maître est allée s’écraser sur le sol, tout près de la première rangée 

de bureaux.  

On s’est tous précipités et on a vu le maître ramasser sa montre et s’écrier : 

« Mais le verre est en mille morceaux ! », et là on a compris que cela allait 

chauffer fort pour Louis. Surtout que ce n’était pas la première fois qu’on lui 

disait de taper moins fort dans le ballon, et de l’envoyer plutôt en direction du 

fond de la cour. 

Maintenant il est en train de s’expliquer devant le directeur qui est très sévère 

et qui va certainement le punir.  

Si Louis a des économies, je pense qu’elles vont toutes y passer ! 

 

Mayie 

 

 


